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VOYAGE  DES  12 et 13 OCTOBRE  2018 : 
 

PRUNEAUX, NOISETTES ... et FOIE GRAS 
 

    
Ce voyage sera l'occasion de découvrir d’autres spécialités gastronomiques françaises salées ou sucrées du 

Lot-et-Garonne. Dès notre arrivée, nous goûterons au foie gras de Souleilles puis nous serons accompagnés 

par Jean-Pierre Delmas, membre de la Compagnie des Chevaliers du Pruneau d’Agen avant de nous rendre 

à la ferme de la noisette de Lacepède : découvrez le programme complet en pages suivantes 
 

Le prix est fixé à  180 € par personne pour les 2 jours (200 € par personne seule) 
 

Ce prix comprend :  

. - le transport en car de tourisme grand confort  

  - l'hébergement en hôtel avec petit déjeuner (1 nuit) 

  - les repas : déjeuner et dîner du vendredi 12 octobre (hors boissons), déjeuner du samedi 13 octobre (boissons et café compris) 

  - les entrées et les visites guidées annoncées dans le programme 

  - les pourboires 

  - l’assurance responsabilité civile professionnelle de l'autocariste 

  - en dehors de l'assurance responsabilité civile de l'association, il n'y a pas d'assurance pour les personnes   
  - le paiement doit être effectué en deux chèques : le premier lors de votre inscription (arrhes), le second au moment du départ. 

  - les arrhes versées resteront acquises à l’Ass Puy Confit, en cas de désistement au cours des 15 jours précédents le voyage 
 

Si vous souhaitez participer à ce voyage, vous devez être à jour de votre cotisation 2018, et envoyer le bon ci-dessous 

à : 

Association PUY CONFIT, 24 bis Rue de la Crouzille, 63000 CLERMONT-FERRAND 

Tél : 04 73 26 28 45 ou 06 63 36 42 49        Courriel : puy-confit@orange.fr 

 

avec un chèque d’arrhes de 90 € par couple ou par personne individuelle libellé à l'ordre de Ass. Puy Confit, avant le 

31 juillet 2018. 

………….………………………………………………………………………………………………………

Voyage au pays du pruneau - 12 et 13 octobre 2018 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone : fixe : …………………………………………….. Portable :………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes :                    □ chambre 1 personne (supplément : 20 €)          

                                                                                  □ chambre 2 personnes (1 lit double ou 2 lits) 

Je désire partager une chambre double avec : ……………………………………………………………………….. 

Je joins un chèque de : ………..€ 

Date et signature : 
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Programme du voyage : 

 

  Vendredi  12 octobre 
 

Départ en autocar : 5 heures 30 (lieu de rendez-vous à préciser) 

 
Clermont-Fd - Frespech : 339 Km (1) 

 

MUSEE DU FOIE GRAS 
à Souleilles 

47140 FRESPECH 

05 53 41 23 24 

Visite de la ferme de Souleilles, visite du Musée du Foie Gras, dégustation. 

Repas Pique-nique à la ferme  (prix : 15 € hors boissons) : 

- Assiette de Foie gras mi-cuit, magret séché, spécialités au foie gras 

- Fromage de Palanchou 

- Croustade aux pommes 

- Café 

Achats possibles à la boutique. 

 

Rendez-vous à 15 heures à l'Office de Tourisme d'Agen (38, rue Garonne 05 53 47 36 09) 
Frespech - Agen : 23,5 Km (1) 

 

Conférence-Visite  de M. Jean-Michel DELMAS (2): 

"L'Histoire du Pruneau d'Agen" 
Découverte  de quelques rues d'Agen jusqu'aux Archives Départementales  (3, Place de 

Verdun) 

Accueil aux AD et visite commentée de l'exposition " L'histoire du Pruneau ". 

Echange avec M. DELMAS, réponses aux questions... 

 

Après la conférence, direction Pont-du-Casse : Agen - Pont-du-Casse : 6,5 Km (1) 
 

AUBERGE D'OCCITANIE 
Chemin rural de Cambillou 

1937 Avenue de Cahors 

47480 PONT-DU-CASSE 

05 53 67 62 84 

Installation - Prix «soirée étape » : chambres simples 90€, Chambres doubles 140 € 
Le prix comprend la chambre, le repas du soir, le petit déjeuner pour 1 ou 2 personnes. Il ne comprend pas les 

boissons. 

Menu du repas du soir (menu unique): 

- escalope de foie gras poêlée et son gâteau de pommes acides au miel 

- Mijoté de Cuisse de Canette au Vin Rouge de Duras et à l'Ecorce d'Orange,  

Spätzele, Panais Glacés et Purée de Carottes 

- Biscuit à la Châtaigne, aux Noisettes et aux Pruneaux, Crème à la Vanille de 

Bourbon. 
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Samedi  13 Octobre 

 
Départ 9 heures 30 

Pont-du-Casse - Lacepède : 29,1 Km (1) 

 

MAISON DE LA NOISETTE 
Ferme la Campelière 

47360 LACEPEDE 

05 53 95 98 29 

 

Présentation de l'activité autour de la noisette

Dégustation des produits 

Achats possibles à la boutique 
Temps total prévu 1 heure 30 

 

Départ  11 heures 45 
Lacepède - Lafitte-sur-Lot : 4,3 Km (1) 

 

FERME et MUSEE DU PRUNEAU 
Lieu dit "Le Gabach" 

47320 LAFITTE-SUR-LOT 

05 53 84 00 69 

 

Repas sur place (prix 18 €, 1/4 vin rouge ou rosé compris) 

- Apéritif : cocktail et ses tapas autour du pruneau 

- Salade de saison 

- Poulet à la rôtissoire et ses pommes de terre aux légumes 

- Dessert aux pruneaux au choix selon disponibilité : glace, panna cotta, far 

breton... 

-Café / Thé 

Visite guidée à partir de 14 heures 30 : le musée, explications sur le travail actuel du 

pruneau 

Dégustation : les métamorphoses du pruneau 

Achats possibles à la boutique 
Temps total prévu à la visite 1 heure 30 

 

 

Après la visite, retour sur CLERMONT. Arrivée prévue vers 21 heures 
Lafitte-sur-Lot - Clemont-Fd : 360 Km (1) 

____ 

 

Prix du Pass d'entrée pour les trois visites : 9,50 € 

   Conférence M. DELMAS : 3,00 € 
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(1) Données VIA MICHELIN. 

 

(2) M. DELMAS a été un responsable professionnel dans la filière pruneaux, passionné d'histoire  et en 

particulier de l'histoire du pruneau il fait partie des "Raconteurs de Pays". Il est membre de "la Confrérie des 

Chevaliers du Pruneau". 

 

 

 

CONFRÉRIE DU PRUNEAU D'AGEN 
La Confrérie des "Chevaliers du Pruneau d'Agen" a été fondée en sa bonne ville le 20 Octobre de l'an 

de grâce 1969. 

Elle a pour objet de récompenser toute personne ayant servi la cause du "Pruneau d'Agen", créer des 

liens d'amitié entre ceux qui savent le déguster, comprenant qu'il est de primordiale générosité d'en 

faire profiter les autres. 

Les Chevaliers sont tenus, lorsqu'ils se rencontrent, de déguster maints Pruneaux et de trinquer non 

seulement à leur santé respective, mais à celle de la Confrérie et de tous les Chevaliers. 

Les Chevaliers ne devront jamais oublier de vanter les mérites et de le faire apprécier en tous lieux. 

Tous les membres de la Confrérie s'engagent en outre à respecter les traditions de la Politesse et de 

la Courtoisie Française à table, après table et au lit. 

 

 

 


